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La seule véritable
formation du caractère
Stuart Tyner
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n d iri geant un ateli e r lors d'une
convention d'union, j e remarquai
du co in et e l'œ ilu n mag né topho ne
dan s la main d ' un homme approc hant la c inqu ant a ine, vêtu d'un
cos tume aussi raide q ue son expression.
Assis au premier rang, l'homme enregistrait c hac un e de mes paro les.
J' e n fu s très fl atté et continuai avec
une certa in e satisfaction mon exposé sur
la place cen tral e qu ·occupe la grâce de
Die u au sein de to ute croyance o u
ac ti o n ad ventiste - la «g rande vérité
auto ur de laquell e to utes les autres se
regro upent >> . d'après Ellen White. 1
Toutefo is, à la fin de mon exposé, j e
découvris les vra ies motivations de cet
homme. Interro mpan t bruyam me nt l'un
de mes inte rl ocute urs, 1' ho mme se leva
et s'écria :
<< Vos imenti o ns ne so nt pas pures.
Vous travai llez à la destruction des
principes fo ndamentaux de 1' Eglise
adven tiste et, ajou ta-t-i l en brandissant
son appareil. j'en ai la preuve ic imême ! >>
Quell e déce ption ! Mo i qu i c royai s
que cet homme avai t appréc ié mon
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exposé sur la grâce de Dieu ! Je le
re trouve da ns le rôle de l'interlocuteur
imaginai re de Pau l d a ns Romain s 3.31,
n'y trouvant q u'un message an n ulant la
loi par la g râce.

La grâce et la formation du
caractère sont-elles
conciliables ?
Peut-on parler de la g râce sans
devenir un e p ierre d' achoppement pour
les part isans de la lo i, de l'action ?
Pe ut-on parler de maturation spirituel le
sans se heurte r à l 'incompréhension des
partisans de la grâce ? Dans nos écoles,
pe ut-on travailler à la forma tion d u
carac tè re tout en demeu rant dans la
grâce ? Q ue l est le rapport e ntre ce que
D ieu a fait pour nous (par sa grâce) et
nos efforts à lui ressemble r toujo urs
plus?
Ou bien réu nissons-nous de ux
notions inco mpatibles ? S i nous parlons
de g râce a ux élèves. les encourageonsno us à la paresse et à la désobéissance ?
Si no us leu r parlons d'obéissance, les
é loignons- nous du message de g râce ?
A entendre de nombreux me mbres
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Que lle que soit la ré fére nce bibli que. l'effet et la cause restent les
mêmes :
• C 'est parce que nous ne sommes
pas condamnés que nous ne
pêchons plus (Jean 8.1 1).
• C'est parce que twus avons vu la
lumière que nous refusons de
marcher dans l'obsc uri té
(Jean 8.12).
• C'est parce que nous avons été
rachetés que nous con tin uons à
honorer Dieu avec notre corps
( 1 Corinthiens 6.20).
• C'est parce que nous avons été
réconciliés que nous progressons
dans la foi (Colossiens 1. 19-23).
• C'est parce que notre delle à été
annulée que nous nous comportons
mieux l Luc 7 .43).
Le princ ipe est uni versel, même
dans les cas négat ifs: « Celui à qui on
pardonne peu aime peu. >> lLuc 7.47.)

d'église, le message de grâce mène
inév itab lement à un affai blisse ment de
notre responsabilité, et à l'abandon des
principes bibliques. << Les statistiques ne
montrent-elles pas que grâce et principes s'annul ent muwe llement ? » me
demandait récemmen t un ancie n
d'église, interprétant de faço n erronée
les rés ultats d ' un questionnaire
Valuegenesis. 2 << La grâce remplace
l'obéissa nce», insista un pasteur,
di scutant le contenu d'une de mes
préd ications. « Ne se mons-nous pas la
confusion dans les esprits, remarqua un
professe ur, en parlant à nos élèves de
l' amour de Dieu tout en les contraignant
à deveni r me illeurs ? »
Il n'y a pas longtemps, j ' ai reçu de la
part d' un critique un e-mail au sujet
d' une nouvelle pub lication ex posée
dans une librai rie adventiste. Il étai t
questi on dans l'ouvrage d'u ne autre
déno mination d 'observateurs du sabbat
qui avaient « so uda in découvert la
grâce» ce qu i expl iquait, selo n l'aute ur.
leur aba ndon du sabbat com me septième
jour et de tous leurs pri nc ipes, ainsi q ue
leur nouvel engouement pour le homard! L'intention du libraire qu i
présentait le li vre é tait claire : avert ir
les lec teurs contre les dangers de la
grâce- votre sabbat en serai t troublé et

)2

vos hab iwdes gastronomiques se porteraient vers les frui ts de mer.
La base de toute maturation
spirituelle
Pourtant, selon Ellen White, il ex iste
un lien étroi t entre la grâce et la transformation du cœur humain.
• « Rien hormis la grâce de Dieu ne
peut convaincre et convertir le
cœur. »3
• « C'est la seule grâce de Dieu qui,
par la foi, peut nous rendre saints. »J
• « Seule la bonne nouvelle de sa grâce
peut guérir les maux de la société. >>5
• << Seule la grâce de Dieu peut
susciter une réforme. >>6
• « Seule la grâce incommensurable de
Dieu peut triompher de la rébellion
du cœur. >>7
• <<C'est la grâce de Dieu qui rend
l' homme capable d' observer les lois
de Dieu, le libérant de l'empri se des
mauvaises habitudes. , s
• «Seu le sa grâce incommensurable
peut nous sauver de la tentation. >>q
Se ule la grâce de Dieu, et rien
d'autre, pe ut pénétrer la carapace rebe lle
de nos cœurs et nous transformer ! C'est
la grâce qui nous fait désirer la grâce.
C'est par la grâce que nous grandissons
en Jésus (2 Pierre 3. 18).
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Cherchons-nous trop à réussir ?
Cherchez-vous vraiment à amé li orer
votre caractère? Voulez-vous vraiment
que vos élèves ressemblent de plus en
plus au Christ ? Si oui, il n' y a qu'un
seul moyen : croître dans la g râce.
C'est seulement dans un co ntex te de
grâce que nos effort s donneront des
résul tats.
Vous souvenez-vous du film proje té
durant les premi ères sessions des plans
de cinq jours (pour arrêter de fume r) ?
·u s' in titulait One in 20,000 (un parmi
20,000), un excellent doc umen taire sur
les conséque nces phys iques du tabagis me. Des pre.mi ères incisio ns du
bistouri aux Jernières étapes de
l'opérati o n, les s pectateurs étaient
témoins. avec sons et cou leu rs. d'une
o pération chi rurgica le du poumo n
ca ncéreux d'un fumeur à vie. A la fin
du fi lm, personne n ·allu mait de
c igarette. L'un après l' autre, les
s pectateurs all aie nt jeter le urs paquets
de cigare ttes à la poubelle, dan s la
sincère in ten ti on de ne plus jamais
fumer. Le bistouri du c hi ru rgie n les
ava it traumatisés à ce point. La
fo rmation du carac tère pouvai t comme ncer.
Malheureusement, la peur n'est pas
un stimulant très durable. L' image
d'un poumon ca ncéreux n'est pas assez
puissante pour agir sur une habitude
profondément ancrée. Beaucoup de ces
fumeurs bien intentionnés, malgré la
force de cette image, ne pouva ie nt

305

abandonner leur habitude nocive.
Fumer, comme toute mau vaise habitude.
ne peut être vaincu que par la grâce de
Dieu. C'est pourquoi. toute organ isation
luuant contre l' alcoolis me o u le tabag isme (Alco holics Anonymous,
Nar corics Anonymous) admet comme
principe premier J'exi ste nce d'une force

Si nous parlons de grâce
aux élèves, les
encourageons-nous à la
paresse et à la
désobéissance ? Si nous
leur parlons d'obéissance,
les éloignons-nous du
message de grâce ?

transcendante . Cet aveu est le premier
pas vers la santé.
Quatre princ ipes de grâce sont
nécessaires à toute formation du
caractère.

Premier principe : Commencer
avec Jésus
Jésus lui même l' é no nce:« Et mo i,
quand j ·aurai é té élevé de la terre,
j' aui re rai to us les ho mmes à moi. »
(Jean 12.32.) Parler de Jésus, chanter sa
g râce et s uivre so n exemple es t la seul e
façon d'attire r nos élèves a u Seigneu r.
Plus il s e ntendront parl er de Jésus, plu s
ils apprécieront la bonne no uvelle de la
grâce de Dieu ( Actes 20.24). la bon ne
nouve lle de l'amour inconditionnel de
Dieu po ur ses créatures (Actes 15. 8- 11 ),
sa fidé lité ( Psaume 100.3-5), ct sa bonté
(Tite 3.3-7). Plus il s seront attirés par la
beau té du carac tè re de Jésus, plus ils
voudront ê tre c ha ngés à sa ressemb la nce. L'apôtre Paul nous le garantit:
« La bonté de D ieu ... po usse à la
repenta nce. » ( Ro main s 2.4.) Selon
E lle n White, <<ce ux qu i c herc hent à
corrige r les autres devraien t d iri ger les
cœurs vers Jésus ». << Parlez de Jésus, e t
lorsque le cœur est véritab leme nt

converti , tout ce qui demeure étranger
à la parole de Dieu s'e n ira. » 10
Trop souvent. nous nous attaquons
d'abord aux défauts de nos élèves pour
seu leme nt ens uite leur parler de Jésus.
Cette démarche est exactemen t l'inverse de cc qu'il faudrait fai re. Il est
parfois possible d'évoquer la grâce
co mme solu ti on à un prob lè me en
posa nt la q uestion : << Que ferait Jés us
s'i l é tait à notre place? » ou en
de m anda nt à l'élève de c hercher
l 'é lément de grâce dans une valeur ou
un principe.
M ais il ne s uffi t pas de c herc he r
l' é lé ment de g râce dans un contexte
particu lier. La g râce n'est pas le simple
e mbe ll issement d'un princi pe. E lle
n'est pas la dernière retouche à un
caractère bien formé. La grâce est << la
grande vérité a uto ur de laquelle toutes
les autres vie nnen t s'agglomérer. Po ur
ê tre comprise e t appréciée, toute vérité
de la parole de Dieu, de la Genèse à
1' Apocalypse, doit ê tre ét udiée à la
lumière de la croix. » 11 C'est la g râce
qui donne à la fo rmat ion du caractère
un sens et une directio n, et non pas la
form at ion du ca ractère qui explique la
g râce.
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Deuxième principe : séparer la
croissance spirituelle des
conditions d'admission au paradis
Ne transformez pas la possibilité
merveilleuse de re ssembler à Jésus en
une course fré né tique d'admissio n au
paradis. Le s logan aujourd ' hui périmé,
« changez ou brûlez», n'es t pas le
message qu e nous voulons partager.
Les é lèves adve ntistes pre nnent
souvent le règle me nt de le ur é tabli ssement pour des principes d'admi ssion au
c iel. Lorsque leu r école é nonce une
règle de conduite, ils s' imag in ent que
l'obéissance à ce règleme nt facilitera
le ur admi ssio n au ciel. li n'y a pas
lo ngtemps, j'ai di scuté avec deux j eunes
expul sés de leur lycée pour avoir refusé
de po rter leurs casquettes à l' e ndro it. Ils
ne compre naie nt pas ce que Dieu avait
contre le ur port de casq ue tte. Ils
n'avaient pas compris qu ' il s' agissait
to ut simplement d'une déci sion conventionnelle pri se par la majorité des
professeurs e n fave ur d' une tenue non
mondaine. Cette déc ision n' a vait auc une
connotation re li gie use. C es garço ns
croyaient que s' ils ne se pliaie nt pas au
règlement de Dieu, l' Egli se ne voudrait
plus d'eux et il s n'iraie nt pas au cie l.
Ils n 'avaie nt pas compri s q ue no us
g randisson s pa r la g râce parce que no us
sommes les enfants de Di e u, no n pas
pour devenir ses enfants (1 Jean 3.2).
Nous nous co mpo rt o ns convenable me nt
afin que les hommes g lorifie nt Dieu
(Matthie u 5. 16), et no n pas pour
contraindre Die u à nous aime r. Notre
caractère a besoin d ' ê tre form é afin que
nous puissio ns hon orer Dieu, no n pas
com me co ndi ti o n d'admi ssio n au ciel.
C'es t la grâce qui nous inspire dans
notre ma turati o n, e t non pas la maturatio n qui s'approprie la grâce de Dieu.
« La vie avec Dieu, ra ppelle Dietric h
Bonhoeffer, c'est tout s impleme m la vie
qui j a illit de la g râce. ,, 11

i
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-- - --Mais cela ne devrait pas nous
déco urage r. Ell en White no us suppli e de
ne pas « abando nne r la partie par
désespoir >> . « Nous aurons souvent à
no us proste rner aux pieds de J ésus et
pleurer s ur nos e rreurs e t péchés. mai s
no us ne devons pas no us décourage r.
Mê me si l' e nne mi nou s rej ette. Die u ne
no us rej ette pas et ne nou s o ublie
pas. >> 1" Nous trouverons toujo urs le

Troisième principe : Grandir sans
cesse
G rand ir avec Jésus prend toute la vie.
Nous comme nçons tous à diffé rentes
é tapes et g ra ndissons à des v itesses
diffé rentes . No us ne devons jamais nou s
arrê ter. Aucun d 'entre nous n' a atteint le
caractère de J ésus. Plus on se rapproche
de Jésus, plus on se sent coupable, « car
[nos) yeux so nt ouverts, et [nos)
imperfectio ns sont soulig nées par la
perfection divine >> . 13

)4

Seule La grâce de Dieu, et rien
d'autre, peut pénétrer/a carapace
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rebelle de nos cœurs et nous
transformer!

courage de continue r à c roître dans la
g râce de Jésus.
Utili sez des images de la nature po ur
montre r l'impo rtance d'une croiss ance
continue. ( Le c hê ne qui ces se de c roître
ne peu t que s' atro phier.) Faites pousse r
quelques pla ntes a ux fe nê tres de votre
salle de c lasse et observez le ur progrès
j o urnal ie r. Parlez de c hato ns. de
caneto ns e t J e lionceaux. Obse rvez la
c henille se trans former e n pa pillon.
Examin ez la vie des perso nnages
bibliques dans le ur cheminem ent avec
Die u. Abraham constate que Di eu peut
garde r ses pro messes ( Ro m ai ns 4.2 1).
Dav id apprend q u ' il d o it se repentir
( Psaume 51) . J o nas réali se l' impona nce
de suivre les directiv es divin es. Le fil s
prodigue re tourne chez son père. Marie
découvre la pui ssance du pardo n.
Marthe apprend à s' a sseoir aux pieds de
Jésus . Pierre s ait désorma is qu'il faut
te nir ses pro messes. Sau l dev ient Paul.
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Une« mu ltitude de t ~mo in s » re m plissent les pages sac rées de la Parole de
Die u.

Quatri ème principe : Rester au
centre
Enfin, ne soyez pas s urpris d'être
critiqués pour vos efforts. Il est probable que vo us ne se rez pas com pri s pa r
votre ento urage. Lo rsq ue vous ê te s
confro ntés, ne vous dérobez pas . Restez
fe rmes dans vos convictions, te nez bon
dans votre résolu tio n de resse m bler à
J ésus par la grâce.
Je suis to ujours tro ub lé par ceux qui
prô nent l' éq uilibre. Co mme si le
légalisme se situait d' un côté, et la
grâce de l'aut re. Il est vra i q ue trop
penche r du cô té légali ste c'est devenir
obsédé par notre caractè re, notre
o béissance, notre spi ritualité, 1101re
réponse e t 110s œ uvres. Nous so mmes ic i
très loi n d'une attitude c hri stoce ntrique.
Une te lle attitude ne peut qu 'aboutir a u
découragement.
Mais de l' autre côté. le la isser-alle r.
la paresse, la licence n'ont rie n à vo ir
avec la grâce. En fa it, la grâce se s iwe
en tre les de ux ex trêmes ( léga li sme e t
lice nce) e t constitue l' équi libre mê me
de notre fo i. La grâce es t le 11oyau
même de la doctrine de l'Eglise qu i
sortit de la Ré forme, << l'e nseig ne m ent
central de la fo i c hré tienne » 1s ct de la
théologie ad ventiste.

Not re plus grand besoin
A la fin d' une série de confé rences
portant sur l'évangél isation des jeunes,
l'u n des animateurs me re ndit une
évalu atio n nég ati ve.
«Qu 'est-ce que vous n ' avez pas
aimé ? » lui demanda i-je.
« A l' église, qu and vous no us avez
demandé de no us lever e t d ' ap plaudi r
pendant les chan ts, mc ré pondit -il. A
partir de ce mo me nt-là, c e la a commencé à dégé né rer. » E n fa it , cette
réponse était symptomatique d'u n
mala ise plus profond. En q ue lq ues
phrases, j e perç us en mo n interloc uteur
une mé fiance profo nde des nouveaux
c hants de jeunesse et de J'évolut ion des
mé thodes d'évangélisati on des j eunes.
« Battre des mains est le comme ncement de la fin, me dit- il. Po ur ma pa rt,
j 'enseig ne à mes jeunes q u ' app laudir est
déplacé dans une égli se. »
Je lui demandai alors ce qu ' il pe nsait
des psaumes, o ù l' audie nce est in vitée à

batt re.: des mai ns e t à lo uer Di e u avec
des c ris de joie (Psau me 47). ll me
répondi t de maniè re surprenante :
« David ne sava it pas to ut s ur
l' ado rat io n. >>
Dans un sens . il ava it raison . Pe rso nne ne pe ut pré te nd re épu iser le
pro blème. Certai neme nt, David n' é tait
pas o m ni sc ient. Mai s mo n inte rlocuteur,
lui. l' était au point de décla rer q ue la
Bi b le était dans l' e rre ur. 11 y e n a
ma lheureusement e nco re be auco up qu i,
comme cet homme, s ' é rigent e n autori té
e n ce q ui concern e le bien et le mal. Ce
sont eux qu i o nt raiso n e t 11011s qu i
avo ns to rt. T o ut serait diffé re nt si nous
a ppren io ns à évoluer e nsemble dans la
com pré he ns io n de la Parole de Die u. Un
j o ur. nous sero ns transformés e n un
éc la ir. Ju sq u 'a lors, no tre respo nsabilité
est de croître continue llement dan s la
g râtt! de Jésus-Chris t. ®
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